Je souhaite quitter le domicile
-----------------------------------Par lyra
Bonjour a tous,
Voilà j'ai 19 et demi et je ne supporte plus de vivre avec mon père en faite en 5eme je suis venue vivre chez lui mais
tout est allé très vite au bout de 6 mois j'ai fais ma première fugue j'étais mal dans ma peau , j'ai vu une assistante
social au collège ce qui m'a servis a rien puisqu'elle ne m'aidais pas vraiment!!
Mon père a déjà levé la main sur moi mais maintenant il ne le fait plus car je l'ai menacé (c'est un grand mot car je ne
trouve pas de mot adéquate) mais ensuite je suis rentrer au lycée là c'était super je ne le voyais pas de la semaine
j'étais interne et je vivais chez ma grand-mère le week-end.
Mais depuis les grandes vacances dernieres je ne supporte vraiment plus la vie chez lui.Je ne me sens pas bien, pas
chez moi!
Il me dit de faire mes envies mais dès que je veux les faire il fait obstacle je n'ai pas pu voir ma mère au mois d'octobre
car il ne voulais pas! j'obéis pour avoir la paix le seul trucs que je lui demande c'est de me laisser aller chez mon petit
ami et il dit oui mais avant je me fais engueler 1 heure avant d'avoir la réponces (certes des fois je préviens 3 jours
avant mais cela juste pour éviter de l'entendre hurler pendant des jours!
Mais ce que je souhaite savoir c'est qu'est ce que je peux faire?
Partir sans rien lui demander car je ne veux pas de son argent je ne veux pas lui être redevable!
A quel aides aurais je le droit?
Et si il serais possible de ne plus le voir et qu'il ne fasse rien pour ennuyer la famille de mon petit ami et du côté de ma
maman?
Je suis majeure doit-je toujours lui rendre des comptes?
Et je suis encore lycéenne que puisse je faire?
S'il vous plaît aider moi!
Merci d'avances a vos réponses!!

